
EMPLOI

Directrice (teur) Marketing
numérique
Entreprise: POP INC

Title du poste: Directrice (teur) Marketing Numérique

Superviseur direct: Kimberly Biggs, PDG

Terme: Temps complet - permanent

Lieu: POP INC HQ (Chelsea, Québec)

Salaire: Selon l’expérience

À propos de POP INC.

POP INC  est une agence de marketing numérique et un studio de production multidisciplinaire. C’est
un collectif d’humains audacieux, travaillant tous ensemble afin de propulser les PMEs.

Notre valeur ajoutée

NOUS SOMMES DES NATIFS DU MARKETING NUMÉRIQUE
Les principaux membres de notre équipe sont des natifs du numérique, nés et élevés dans un
environnement technologique et faisant partie des écosystèmes sociaux dans lesquels vous souhaitez
intégrer votre marque. Le web est notre terrain de jeu.

NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Le marketing numérique réussi nécessite la collaboration de divers talents créatifs pour propulser votre
marque en ligne. Des stratèges, des réalisateurs, des cinéastes, des photographes, des concepteurs de
sites web, des responsables des médias sociaux, des responsables de publicités numériques et
campagnes d'influence et des rédacteurs se réunissent pour obtenir les meilleurs résultats.

NOUS ADOPTONS UNE APPROCHE CENTRÉE SUR l’HUMAIN
Nous savons ce qui inspire le public cible, comment lui faire passer le message et où il va en ligne. Nous
savons également ce qui les intéresse et comment présenter une marque de manière à laisser une
bonne première impression.



Profil de la(le) candidate(t) idéal

Nous recherchons un humain qui est passionné par le marketing numérique et qui adore le
service-conseil. Une personne qui aime innover et faire avancer les dossiers. Cette personne pose des
questions et est curieuse de nature. Cette personne excelle dans la gestion de plusieurs projets en
simultanés, adore le DATA et les résultats. Une personne qui a une grande intelligence émotionnelle et
qui aime le développement personnel. En terminant, cette personne aime travailler en étroite
collaboration avec notre PDG.

Description du poste / Responsabilités

● Idéation, création et mise en oeuvre de stratégies marketing pour nos clients ;
● Création de propositions de service ;
● Gestion de compte client et les relations importantes de notre entreprise;
● Gestion de projet marketing divers (Web, E Commerce etc);
● Orchestrer les projets en collaboration avec tous les départements internes, les ressources

contractuelles externes et les fournisseurs et supporter l’équipe dans l’accomplissement de ces

projets;

● Responsable du DATA des campagnes ;
● Coordination de projet de production vidéo et photos;
● Collaboration avec notre PDG pour tout autre projet marketing de l’entreprise;
● Mesurer les statistiques et résultats des diverses plateformes et rédiger des rapports de

performance ;
● Gestion d’équipe

Compétences

● Français et anglais impeccables à l’écrit et à l’oral.
● Forte capacité à établir des relations avec les clients, les employés et les partenaires.
● Connaissance avancée du marketing numérique (Web, SEO et publicités)
● Grande connaissance des plateformes de médias sociaux
● Sens de l’organisation et souci du détail supérieurs
● Compétences supérieures en matière de gestion du temps
● Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément
● Leadership et autonomie
● Forte capacité à établir des relations avec des personnes influentes
● Grande connaissance de la création de contenus numérique;
● Forte capacités à gérer des projets de productions ;
● Volonté d’apprendre et de se tenir au courant des tendances du marketing numérique.
● Passionné par le marketing, la stratégie de marque et les médias sociaux.



Exigences

● Avoir un diplôme d’études universitaires de premier cycle (i.e. baccalauréat) en marketing, en

administration ou autre domaine pertinent à l’emploi ;

● Avoir un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle (i.e. DESS ou maîtrise) sera

considéré comme un atout ;

● Posséder de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire en

marketing ;

● Expérience en gestion de projets – pouvoir réaliser plusieurs projets simultanés;

L’Agence POP Inc. c’est :
● Un poste stable;
● Un bureau à Chelsea près des lacs et des sentiers ou en télétravail;
● Un feu de foyer en hiver, une magnifique cour et un jardin en été;
● De la flexibilité;
● Une équipe jeune, audacieuse, foodie et qui trippe aventures;
● Une clientèle trippante;
● Une politique de conciliation travail-famille;
● Du café à volonté et bière en fût les vendredis;
● Participer à des 5 à 7 et aux multiples conférences de la communauté d’affaires;
● La possibilité de voyages humanitaires avec humanstohumanity.com;
● Assurances collectives et vacances.

Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le féminin comme genre neutre pour désigner aussi
bien les femmes que les hommes.

Entrée en fonction : Décembre 2022 /Janvier 2023

Ça vous intéresse? Impressionnez notre PDG et envoyez votre CV par courriel et n’oubliez surtout pas les
liens vers vos réseaux sociaux. Kimberly@agencepopinc.com.

mailto:Kimberly@agencepopinc.com

